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C’EST LA RENTRÉE
Nous souhaitons la bienvenue à
nos nouveaux adhérents !

François VALTEAU
Directeur de la SEP
Bienvenue à notre
nouveau Directeur !
François VALTEAU a exercé des
fonctions de directeur de centre
équestre en Charente-Maritime et
en Alsace.
Au cours de sa carrière, il a
développé des savoir-faire qui
seront des atouts pour le
développement
et
le
rayonnement de la SEP :
manager, cavalier international
de compétition, coach de jeune
champion de France et formateur
d’enseignants avec plus de 80 BP
JEPS!

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Les travaux réalisés cet été ont permis d’améliorer
la qualité de notre environnement et de nos
prestations:
• refonte de la chaussée entre le manège rond et
le club house,
• miroirs sans tains intégrés entre le club house et
le manège Chiappini,
• dans la Grande Ecurie, remplacement des
anciens néons par des tubes LED (gain de
luminosité et baisse de consommation),
• pose de grilles anti pigeons sur les fenêtres,
• rafraîchissement des peintures par nos soigneurs
(box, stalles et manège),
• les grilles (côté rue) et portail ont été
entièrement rénovées,
• réhabilitation des corniches et sculptures,
dépose et remplacement des revêtements sur les
façades des bâtiments,
• mise aux normes de l’électricité du club house,
• réfection
complète
du
caniveau
et
remplacement des grilles usagées devant la
douche des chevaux,
• renouvellement du sable de la carrière avec
réutilisation de ce sable dans le grand manège.
Le fait de ramasser les crottins nous a fait
gagner une année de réutilisation dans le grand
manège ! Un grand merci à tous !

Et bienvenue à Aurore LANGLAIS qui
rejoint Delphine et Eva dans l’équipe
administrative et Allison DUFRESNOY
au Poney club!

Les évènements à venir
• Samedi 22 septembre à 16h : réunion des nouveaux
adhérents et crêpe party! (inscription auprès du
secrétariat)
• Dimanche 23 septembre de 14h00 à 16h00 : Journée
du cheval – venez soutenir nos équipes CSO Poney et
Hunter participeront au concours du Touring Club de
France!
• Dimanche 30 septembre de 14h00 à 17h00 : atelier
« préparer son poney » (réservé au Double Poney 1 –
inscription auprès du secrétariat).
• Dimanche 7 octobre de 14h00 à 17h00 : initiation au
Equifun ouverte à tous les cavaliers Shetlands
(inscription auprès du secrétariat).
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Nouveaux arrivés !
Nous accueillons dans les écuries

LES JEUX
EQUESTRES
MONDIAUX
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Quomi
Quenotte

du 12 au 23 septembre 2018
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Les jeux équestres mondiaux se déroulent une fois
tous les 4 ans, en alternance avec les JO. Ils
regroupent - cette année à Tryon (USA) - les
championnats des 8 disciplines équestres
reconnues par la FEI :

V

Attelage Les attelages à 4 chevaux s’affrontent
lors
de 3 tests : le dressage, le marathon et la
maniabilité

Spécial
Ultra-Star

Concours complet Une épreuve de dressage, un
parcours de cross chronométré de 45 obstacles
fixes et de passages dans l’eau et un parcours de 12
sauts d’obstacles d’une hauteur d’1m30
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Dressage Les équipes présentent 2 programmes
imposés puis les meilleurs cavaliers déroulent
un programme libre en musique pour le titre
individuel

E

Endurance La course (160 km) se court en 5
boucles entrecoupées d’un contrôle vétérinaires à
l’issue duquel le jury autorise ou non, après un
temps de repos, la poursuite de l’épreuve

R

Para-dressage Une reprise individuelle imposée,
une par équipe, et une reprise individuelle libre en
musique, reprises adaptées au handicap

S

Saut d'obstacles Une épreuve de vitesse, un grand
prix qualificatif individuel et une finale par équipe

Lancelot (dp), Lascar, Lorénique,
Nestor, Noisette (shet), Orlano,
et Thélème, sont partis au pré
pour une retraite bien méritée !

Voltige Différentes catégories se mesurent
(hommes, femmes, pas de deux et équipe) lors
d’épreuves imposées et exercices Freestyle

M

Reining Exécution d’un « pattern » composé d’une
succession de figures (manœuvres) nécessitant un
sol spécial.

H

Nous souhaitons à l’équipe de France de rapporter
plein de médailles!
Retransmission gratuite en France sur Cheval TV
(Application « Cheval TV » sur Google Play
et Apple Store ou sur www.chevaltv.fr)

C
Rédaction : Matylda Brzezinska & Natacha Esquerre

Plus d’infos?
Vous pouvez suivre toutes les
aventures du club sur notre
page Facebook : Société
d'Equitation de Paris – SEP

